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Traduttore, traditore
Anastasia Colosimo

B

ranle-bas de combat ! Le
délit de blasphème est de
retour ! En tout cas, c’est ce
que semble indiquer, à première vue, l’arrêt E.S. contre
Autriche de la Cour européenne des
droits de l’homme du 25 octobre dernier. Les faits d’abord. En 2011, Elisabeth Sabaditsch-Wolff, ressortissante
autrichienne est condamnée au paiement d’une
amende de 480 euros pour des propos tenus lors
d’un cycle de conférences en 2009 sur la condition
des femmes dans les pays arabo-musulmans. Le tribunal a estimé que le droit à la liberté d’expression
faisait qu’elle ne pouvait être incriminée pour propos
incitant à la haine raciale. Toutefois, en conformité
avec l’article 188 du Code pénal autrichien condamnant toute « humiliation du dogme religieux », il a
jugé que son affirmation selon laquelle Mahomet
était un pédophile était diffamatoire et insultante
envers l’Islam. Après avoir épuisé toutes les voies de
recours internes, la jeune femme, convaincue de son
bon droit, s’est naturellement tournée vers la Cour
EDH, espérant être protégée par l’article 10 de la
Convention. Que nenni ! La Cour de Strasbourg a
non seulement validé la décision des autorités autrichiennes, mais s’est permis au passage de requalifier
les motifs, en soutenant que les propos d’Elisabeth
Sabaditsch-Wolff risquaient d’« engendrer des préjugés » et « menacer la paix religieuse ».
À vrai dire, l’invocation de la « préservation de la
paix religieuse » n’est pas nouvelle. Dans son arrêt
Otto-Preminger-Institut contre Autriche de 1994, la
Cour européenne avait validé l’interdiction d’un
film jugé blasphématoire par les autorités autri-

chiennes en invoquant cette même
« préservation de la paix religieuse ».
Commentant cet arrêt, le philosophe
et juriste Guy Haarscher avait parlé
d’une « dramatisation hobbesienne »
excessive qui viserait à faire croire que
la simple diffusion d’un film pourrait
mettre le feu aux poudres et déclencher
de sérieux troubles à la paix civile et religieuse. On est évidemment tenté de transposer cette
analyse aux propos d’Elisabeth Sabaditsch-Wolff.
Rien ne laisse penser que ses interventions auraient
pu entraîner de tels troubles.
En réalité, ce qui se joue derrière, c’est le travail de traduction auquel s’adonne le juge européen depuis de nombreuses années en matière de
blasphème. Le délit étant parfaitement absent de
l’article 10, il se sent contraint d’invoquer des restrictions conformes à la Convention. Il en ressort
que le blasphème est assimilé tantôt à une offense
des sentiments des croyants, tantôt à une incitation
à la haine religieuse, tantôt, encore, à un trouble à
l’ordre public, dont la « menace à la paix religieuse »
n’est qu’un avatar. Drôle de destin pour ce crime
sans victime ! Drôle de jurisprudence aussi pour une
Cour qui, en 1976, dans son arrêt Handyside contre
Royaume-Uni, soutenait que la liberté d’expression « vaut non seulement pour les “informations”
ou “idées” accueillies avec faveur ou considérées
comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi
pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent
l’État ou une fraction quelconque de la population.
Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit
d’ouverture sans lesquels il n’est pas de “société démocratique” ». Q

« En réalité, ce qui se joue derrière, c’est le travail de traduction auquel
s’adonne le juge européen depuis de nombreuses années en matière de
blasphème. »
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